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Colloque "Science, innovation et société" 

Les stratégies de recherche et d'innovation face aux transitions durables 

le mercredi 5 décembre 2018, de 9h00 à13h00 (accueil à partir de 8h30) 

Leonard:Paris, 6 place du Colonel Bourgoin, 75012 Paris 

Faire le lien entre recherche, innovation et transformations sociétales de grande ampleur impose de 

reconfigurer les stratégies de recherche et d’innovation des entreprises et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche.   

Ce colloque réunit experts et dirigeants d’entreprises et d’établissements de recherche pour partager les 

connaissances et les expériences les plus actuelles sur les stratégies de recherche et d’innovation 

orientées vers la résolution de grands défis et les transitions de grande ampleur : comment comprendre 

les défis liés aux transitions durables et penser la contribution de l’établissement à la société ? Comment 

prendre en compte ces transformations dans les stratégies de recherche et d’innovation ? Avec quels 

objectifs ? Quels enseignements en tirer sur les nouvelles frontières des organisations ? 

PROGRAMME  

9h00 OUVERTURE DU COLLOQUE   

Clarisse Angelier, déléguée générale, ANRT 

Christian Caye, délégué au développement durable et à l’innovation, VINCI 

9h15  KEYNOTE : COMMENT ORIENTER LES STRATÉGIES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION VERS LA RÉSOLUTION DE 

GRANDS DÉFIS ? (Intervention en anglais) 

Jakob Edler, Executive Director FRAUNHOFER ISI, Professor Manchester Institute of Innovation 

Research, President EU-SPRI  FORUM  

9h45 

 

  

LES STRATÉGIES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION ORIENTÉES VERS LES GRANDS DÉFIS ET LES TRANSITIONS 

DURABLES   

Table ronde présidée par Pierre-Benoit Joly, directeur de recherche INRA, directeur du 

laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations, société (LISIS) avec la participation de :  

Jean Chambaz, président de SORBONNE UNIVERSITÉ, président de la LERU  

Christian Monnerie, directeur des programmes de recherche, MICHELIN 

Monica de Virgiliis, directrice des analyses stratégiques, CEA 

Guy-Noël Sauvion, conseiller, direction scientifique, SOLVAY 
 

 PAUSE 

11h30 

 

Table ronde présidée par Benjamin Coriat, économiste, professeur émérite de l’UNIVERSITÉ 

PARIS-NORD avec la participation de : 

Christine Cherbut, directrice générale, déléguée aux affaires scientifiques, INRA 

Marie-Claude Dupuis, directrice innovation et stratégie, RATP 

Gilles Rabin, directeur de l’innovation, de l’application et de la science, CNES 

Loïc Voisin, directeur innovation, performance industrielle et marketing stratégique, SUEZ 

13h FIN 
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